EN 2018 — 2019
NOUVEAU &
INNATENDU
Le bicentenaire de l’État du Maine approche en 2020 et la commission officielle du bicentenaire de
cet État élabore actuellement des plans pour marquer cette étape importante par des célébrations,
des activités éducatives et des commémorations. La commission a récemment lancé le site Web
officiel « Maine 200 » sur maine200.org en tant que source d’informations. La commission du
bicentenaire est également présente sur les réseaux sociaux, à @OfficialME200 sur
Facebook, Instagram et Twitter.

NOURRITURE ET BOISSON
Elsmere BBQ and Wood Grill a ouvert un deuxième restaurant à Portland ; leur premier est à South Portland.
elsmerebbq.com**
Le restaurant Yeto a ouvert ses portes à Biddeford devant un public accueillant, servant une fusion de cuisines italienne et
du sud. yetosme.com
Lio, près du Vieux-Port, est le deuxième lieu primé de la chef de cuisine Cara Stadler qui a ouvert ses portes dans la ville,
après le succès de son ravioli, Bao Bao. Une vaste liste de vins au verre accompagne parfaitement les plats de petites
assiettes. lio-maine.com
Bissell Borthers, après leur succès à Portland, ont ouvert une nouvelle brasserie à Milo, près de Dover-Foxcroft, appelée
Bissell Brothers Three Rivers. Ils possèdent huit brassages au robinet en rotation.
bissellbrothers.com/bissell-brothers-three-rivers **

Le populaire Maine Foodie Tours a désormais ajouté des circuits dans un sixième lieu, Boothbay Harbor, qui s’ajoute à Kennebunkport, Portland, Rockland,
Camden et Bar Harbor. mainefoodietours.com/boothbay-harbor **
Vous n’aurez jamais assez d’excellents fruits de mer du Maine, et l’ouverture de Bob’s Clam Hut à l’Est de Portland est une excellente raison de faire la fête. Le
Bob’s Clam Hut d’origine a ouvert ses portes en 1956 à Kittery et est depuis un rendez-vous pour les palourdes frites et les rouleaux de homard.
bobsclamhut.com/pages/portland
Une nouvelle distillerie de rhum écologique, vieilli en fûts de chêne, a récemment ouvert ses portes à Pembroke. Le rhum à haute résistance de Dooryard Shine
peut être acheté ou goûté dans la salle de dégustation située à Eastport. facebook.com/dooryardshine
La dernière tournée culinaire de Portland, Maine Food for Thought, est une visite culinaire éducative qui conduit de petits groupes dans six restaurants différents
du Vieux-Port afin de goûter aux aliments et d’apprendre ce qui rend les repas du Maine aussi délicieux et uniques. mainefoodforthought.com**

NOUVEAU &
INNATENDU

EXTÉRIEUR
Une partie de la East Coast Greenway, le sentier de l’est est une piste cyclable de plus de 65 km allant de Kittery au sud de Portland. Il y avait un écart de 2,5 kilomètres
hors-route entre Saco et le sud du Portland, mais à la fin de l’année dernière, l’Eastern Trail Alliance ont réuni 4,1 millions de dollars pour « Combler le fossé », et une
piste ininterrompue sera bientôt prête. easterntrail.org **
Seacoast Helicopters du New Hampshire a étendu ses activités à Portland en proposant des visites du front de mer et des phares de Portland ou un vol en direction
du phare de Halfway Rock pour une visite privée ou un pique-nique. seacoasthelos.com/?page_id=4635
La Bold Coast Scenic Bikeway est terminée. Cet itinéraire de 340 kilomètres vous emmène sur un trajet à couper le souffle de West Gouldsboro à Calais, le long de la
frontière canadienne. discoverboldcoast.com/biking/bold-coast-scenic-bikeway **

ARTS & CULTURE
La goélette historique « Mary E » a été lancée du Maine Maritime Museum en juin 2018. La goélette « Mary
E », construite en 1906, a été restaurée au chantier naval historique du musée en 2017/2018 et dévoilée à sa
nouvelle résidence sur la rivière Kennebec en tant qu’exposition flottante au musée. Des visites sur le pont sont
organisées tous les jours, du Memorial Day au Columbus Day, avec des guides racontant les histoires de son passé.
mainemaritimemuseum.org/visit/schooner-mary-e **
La nouvelle maison des papillons indigènes et le laboratoire des chenilles du Coastal Maine Botanical Gardens
ont ouvert leurs portes au printemps 2018. Les visiteurs peuvent visiter les jardins des papillons et s’entourer de
papillons indigènes. mainegardens.org **
Maine + Jewish : Deux siècles, une nouvelle exposition du Maine State Museum, a été inaugurée en septembre
2018 et se poursuivra jusqu’au 25 octobre 2019. L’exposition illustrera comment la vie juive est devenue un élément
essentiel du rythme et du caractère du Maine. mainestatemuseum.org **
Maine Day Trip propose désormais un service de guide en cinq langues : français, italien, espagnol, portugais et
allemand. Les visites mettent en évidence les sites côtiers à couper le souffle du sud du Maine, les phares du Maine
et d’autres sites historiques. mainedaytrip.com/index.html **
Le programme Main Street Maine a lancé son nouveau site Web, mainestreetmaine.org, qui présente les 10
communautés de la rue principale du Maine en tant que lieux dynamiques pour trouver de la nourriture locale, des
magasins, des événements culturels et l’architecture distincte de la Nouvelle-Angleterre. mainstreetmaine.org **
** Indique que la visite de groupe est appropriée.icates group tour appropriate.

PRINCIPALES
ATTRACTIONS
DU MAINE

CE QUE LES
VISITEURS AIMENT

Parc national d’Acadia

PAYSAGE SPECTACULAIRE ET FAUNE

Route d’Appalaches/ Mt. Katahdin

Littoral accidenté, lacs et montagnes : routes
panoramiques nationales, villages authentiques
Observation des baleines, macareux et phoques

Musées des arts du Maine
Route de la bière et du vin
Plages
Sentier ornithologique
Phares des jardins botaniques côtiers du Maine
L.L.Bean
Safaris d’observation d’élans

LOISIRS EXTÉRIEURS
E CLASSE MONDIALE

Ski/motoneige, randonnée/pagaie
Kayak de mer, planche à voile,
rafting en eau vive
Pêche/Pêche au homard, golfe

Pont & observatoire

SHOPPING

Penobscot Narrows

Magasins de créateurs, produits fabriqués
dans le Maine

Flotte historique de Windjammer

CUISINE
Chefs et restaurants primés
Route de vin/bière, homard et fruits de mer frais
Myrtilles sauvages, produits cultivés localement

CULTURE ET PATRIMOINE
Phares, sites historiques Musées,
arts de la scène
Cultures acadiennes/wabanakis
(amérindiennes)

VisitMaine.com

ACCOLADES
RÉCENTES
Portland nommée « Ville du restaurant de l’année » par Bon Appetit
Castine a été désignée comme destination du « Meilleur observation des étoiles en Amérique du Nord » par le
magazine Outside
Rockland a fait la liste des « 25 rues principales les plus mignonnes » par Fodors
Skowhegan était l’un des « 20 meilleures petites villes à visiter en 2018 » du magazine Smithsonian
Maine a été classée « Meilleur État de la Nouvelle-Angleterre pour les road trip d’été » par WalletHub
L’Acadia All-American Road et le Rangeley Lakes Scenic Byway ont été nommés parmi les « routes les plus
pittoresques » par Town & Country
USA Today a classé Moxie Falls parmi les « cascades les plus spectaculaires des États-Unis »
Portland était l’une des « 10 villes les plus cool à visiter en 2018 » de Forbes
Bangor a été nommée « Meilleure destination de budget dans le nord-est » par Budget Travel
Bar Harbor figurait dans la liste des 25 « meilleures destinations favorites des États-Unis » sur Expedia
ABC News a choisi Old Orchard Beach comme l’une des « 10 meilleures plages familiales des États-Unis »
Camden a été nommé l’un des « meilleures petites villes d’Amérique » par Architectural Digest

MAI

Festival d’observation des oiseaux d’Acadia,
Bar Harbor
Musée d’Abbe Marché indien
Moose Mainea, région du lac Moosehead festival
Wings, Waves & Woods, île des cerfs

JUIN

Festival du Vieux-Port, de Portland
Festival du lupin, de l’île des cerfs-Stonington
journées Windjammer, Boothbay Harbor
Festival de la bière de Bangor

JUILLET

Festival international du film du Maine à
Waterville
Festival des fleurs de pomme de terre du Maine
de Fort Fairfield
Festival des palourdes à Yarmouth
Foire du pain artisanal, Skowhegan
festival de musique Bar Harbor

EVENEMENTS
SPECIAUX

AOÛT

Festival du homard du Maine, de Rockland
Festival des bleuets des Machias
Festival des ballons de Great Falls, de Lewiston
Festival folklorique américain, Riverfront de Bangor

SEPTEMBRE

Journée portes ouvertes du phare du Maine
Festival du saumon du Maine, du Stateport
fête foraine Common Ground, Unity
International en hydravion, Greenville
Bethel festival de récolte de et compétition
de cuisine de Chowdah
Festival du ciel nocturne d’Acadia, Bar Harbor
Festival des huîtres de Pemaquid, Damariscotta

OCTOBRE

OgunquitFest
Récolte sur le port, de Portland
Damariscotta festival de la citrouille
Festival de la gastronomie et des vins, Blue Hill
Oktoberfest de Acadia, Southwest Harbor
weekend des arts de Maine, sur tout l’État
Festival d’automne, Freeport

NOVEMBRE

Festival des Phares de Rockland
Phares de Nubble, Cap Neddick
Noël de à Bethel
Festival des brasseurs du Maine, Portland

DECEMBRE

Prélude de Noël de Kennebunkport
Noël en bord de mer, Camden
Weekend éclatant à Freeport
Noël en bord de mer, Ogunquit Village

CARTE DE DISTANCE VERS PORTLAND, MAINE
Ville

Miles

Kilomètres

Boston

106

171

Montreal, PQ

256

412

Moncton, NB

430

692

Québec City

278

443

New York, NY

311

500

1,310

2,113

Florida
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